La Vouivre
Association d'activités physiques et de pleine nature
1 avenue du Général De Gaulle 25290 Ornans

Bulletin d'inscription
Saison 2020 – 2021
Nouvel Adhérent

www.lavouivre.net
Moins de 16 ans
Plus de 16 ans
Option assurance fédérale
Réduction famille *d
Assurance ski de piste

Documents à fournir

Vouivre
X
40 €
X
-5 €
X

Vouivre + Kayak
82 €
117 €
*b
-5 €
X

Vouivre + Escalade
72,00 €
105 € *a
*c
-5 €
5€

Vouivre + Kayak + escalade
119 €
165 € *a
*b *c
-5 €
5€

1

1+2+3

1+4+5

1+2+3+4+5

Choix obligatoires
Options
Licence FFME : 1er septembre 2020 - 31 août 2021
Licence FFCK : 1er septembre 2020 - 31 décembre 2021
*a : Assurance Base comprise
*b : Option IA Sport+ (10,65€)
*c : Options Base+, Base++, IJ1, IJ2, IJ3, Ski de piste, VTT, Slackline & Highline
L'assurance Base étant comprise, il faut compter +3€ pour l'option Base+, et +10€ pour l'Option Base++.
*d : réduction à partir de la 3e personne de la même famille (filiation directe)
Documents à fournir :

1 : Bulletin d'inscription rempli et signé
2 : Certificat Médical d'aptitude à la pratique du canoë- kayak
3 : Bulletin information assurance IA Sport+ signé
4 : Certificat médical d'aptitude à la pratique de l'escalade
5 : Bulletin n°1 notice d'information assurance FFME signé

Bulletin d'inscription à l'association La Vouivre pour la saison 2020 – 2021
Nom :
Prénom :
Adresse :
date de naissance :
téléphone :
Portable :
adresse e-mail :
Ci-joint un chèque de ______________à l'ordre de "La Vouivre"
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et l'accepter dans son intégralité.
Règlement disponible sur www.lavouivre.net
Je reconnais avoir pris connaissance des possibilités de souscription d'assurances complémentaires par le biais
Des assurances Fédérales (FFME et/ou FFCK).
Pour la pratique du canoë-kayak, je certifie être capable de nager 25 mètres.
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"
De l'adhérent :
et des parents pour les mineurs :

Autorisation Parentale pour les mineurs
Je soussigné M. Mme _____________________________autorise mon enfant_________________________
à participer aux activités du club de La Vouivre et accepte que mon fils/ma fille soit transporté(e) en mini-bus ou
dans un véhicule appartenant à l'un des membres du club, et de pratiquer les activités en dehors des sites habituels.
J'autorise les organisateurs d'activités au sein du club à prendre les mesures nécessaires en cas d'accident.
N°de téléphone en cas d'urgence :
Les trajets aller-retour du domicile au lieu d'activité (ou de rendez-vous) sont sous la responsabilité des parents
Fait à :
Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") :

le :

